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Le Comite  Re gional du Sport Universitaire 

Centre Val de Loire Orle ans-Tours organisait 

les 9 et 10 Mars 2016, en collaboration avec la 

Fe de ration Française de Hockey, la Coupe de 

France Universitaire de Hockey en salle, a  

Orle ans La Source. 

Pour l’occasion, deux terrains e taient re serve s 

au Complexe Sportif et au Gymnase 

Universitaire gra ce aux partenariats avec la 

ville d’Orle ans l’Universite  d’Orle ans et le 

SUAPSE.  

Pour cette deuxie me e dition en Re gion Centre 

Val de Loire, 160 hockeyeuses et hockeyeurs 

ont prit part a  l’e ve nement, dont 16 e quipes, 

venues de toute la France : l’AMU Marseille, 

l’ASU Bordeaux, l’AS Rouen UC, l’ASU 

Valenciennes, le CRSU Centrale, le CRSU Cre teil 

INSEP, le CRSU Ile de France Po le Universitaire 

Le onard de Vinci, le CRSU Lyon, le CRSU 

Nantes, le CRSU Orle ans-Tours, le CRSU 

Toulouse, l’EDHEC Lille, l’HEI  Lille, l’ICAM 

Lille, JV Sport Picardie et l’Universite  Lille 2. 

DES COMPETITEURS VENUS DE 

TOUTE LA FRANCE 

BON ESPRIT, BONNE AMBIANCE, 

BELLES RENCONTRES  

Les rencontres de cette Coupe se sont 

de roule es dans un bon e tat d’esprit et une 

bonne ambiance.  

Malgre  l’esprit de compe tition, les hockeyeuses 

et hockeyeurs n’ont pas pour autant oublie  

leur sens de l’humour, a  l’image des lyonnais 

qui, tout au long de la compe tition, ont  joue  

avec des rajouts.  

HEI Lille - EDHEC Lille 



La finale de cette Coupe de France e dition 

2016 opposait le CRSU Lyon au CRSU Cre teil 

INSEP. Sur le terrain, du tre s haut niveau avec 

6 joueurs internationaux A et anciens vice-

champions du monde juniors 2013. 

Apre s une 8e me place a  Bourges lors de 

l’e dition 2015 de la Coupe de France, les 

cristoliens avaient a  cœur de faire un meilleur 

parcours lors de l’e dition 2016. Et c’est chose 

faite ! Apre s avoir domine  la premie re pe riode 

de la rencontre (3-1 a  la mi-temps), les joueurs 

du CRSU Cre teil INSEP se sont faits peur en 

de but de deuxie me mi-temps. 

DOMINATION DE CRÉTEIL EN 

PREMIÈRE PÉRIODE 

SECONDE PÉRIODE DIFFICLE POUR 

CRÉTEIL  

Les lyonnais, plus concentre s, ont re ussi a  

revenir au score et ont mene  4-3 a  5 minutes 

de la fin du match. Mais c’e tait sans compter 

sur le CRSU Cre teil INSEP, qui s’est repris en 

main pour e galiser a  quelques minutes de la fin 

du match. 

Les e quipes n’ont pas pu se de partager au 

terme du temps re glementaire (4-4). Elles ont 

donc proce de  a  une se rie de shoot-out (tirs au 

but).  

LE CRSU CRÉTEIL BAT LE CRSU 

LYON APRÈS UNE SÉANCE DE 

SHOOT-OUT 

Attaque mene e par le CRSU Lyon (rouge) 

Chacune des e quipes a de signe  3 joueurs pour 

tirer les shoots-out. Les lyonnais e taient les 

premiers a  tirer.  



Le CRSU Cre teil INSEP s’est impose  gra ce 

notamment a  une excellente se ance de shoot-

out du gardien cristolien, repoussant deux 

tentatives lyonnaises (1-2 apre s shoot-out).  

Se ance de shoot-out sous l’œil aguerri des e quipes 

Les deux e quipes ont eu le me rite d’offrir un 

spectacle tre s plaisant et de haut niveau aux 

spectateurs et aux officiels pre sents lors de 

cette finale de Coupe de France.  

LE CRSU ORLÉANS-TOURS AU PIED 

DU PODIUM 

LE CRSU Orle ans-Tours avec une e quipe mixte 

entraine e par Raymond ADAMCZYK, apre s un 

tre s beau parcours et une premie re place en 

phase de poule, s’est incline  en quart de finale 

(9-2) contre le CRSU Cre teil INSEP, vainqueur 

de la Coupe.  

Les jeunes joueurs, ont rencontre  le CRSU Ile 

de France Po le Universitaire Le onard de Vinci 

pour la troisie me place. Le CRSU s’est incline  4-

3 et fini au pied du podium. 

Le CRSU Nantes, vainqueur de la Coupe de 

France 2015 finit 5e me, derrie re le CRSU 

Orle ans-Tours.  



Outre le vainqueur de la Coupe de France, la 

meilleure joueuse, le meilleur joueur et 

l’e quipe la plus fair-play ont e te  re compense s.  

Marion MARGUERITTE (EDHEC Lille) et Alex 

LAHAYE (AS Rouen) ont e te  e lus meilleure 

joueuse et meilleure joueur de la compe tition.  

Leur re compense a e te  offerte par la Re gion 

Centre Val de Loire. 

RAGER Sophie, Vice Pre sidente de l’Universite  d’Orle ans et Alex 

LAHAYE, e lu meilleur joueur 

DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES 

DÉCERNÉES 

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

RÉCOMPENSÉES 

L’Universite  Lille 2, e quipe compose e de 

fe minines a  l’exception du gardien, et pour la 

majorite  joueuses en e quipe de France, a fini 

3e me de la compe tition, derrie re JV Sport 

Picardie et l’AS Rouen UC.  

Protocole pre sident par REBOT Philippe, Directeur Re gional du CRSU 

Centre Val de Loire Orle ans-Tours 

Podium des AS : AS Rouen UC et Universite  Lille 2 



Le CRSU Nantes obtient le titre du fair-play, a  

la suite du vote de chacune des e quipes, et se 

voit remettre un panier de produits re gionaux. 

Monsieur LAZENNEC Patrick, Pre sident de la Ligue du Centre de 

Hockey et l’e quipe du CRSU Nantes 

Chaque e quipe est repartie avec un panier de 

produits re gionaux compose  d’andouilles de 

Jargeau et biscuits solognots, offert par le 

Comite  Re gional du Sport Universitaire Centre 

Val de Loire Orle ans-Tours. 

CADEAUX DE DÉPART 

LES ARBITRES FÉLICITÉS 

LE CRSU Centre Val de Loire Orle ans-Tours a 

tenu a  remercier l’ensemble des arbitres ayant 

officie  durant les deux jours de compe tition, en 

leur offrant une sacoche du CRSU. 

Jacques et Hubert, arbitres. « Propos d’arbitres !  » 

Simon et Hubert lors de la finale  CRSU Lyon - CRSU Cre teil INSEP 

Photo de famille !  



Les hockeyeuses et hockeyeurs ont pu compter 
sur le soutien de leur public, et notamment sur 
celui de jeunes enfants, venus de l’e cole 
maternelle Louis Pasteur, a  Orle ans La Source.  

Des colle giens, e galement pre sents sur les 
installations sportives, sont venus encourager 
les e quipes et de couvrir le hockey en salle.  

Fanfare de Polytech Orle ans 

LA FANFARE MET DE L’AMBIANCE 

Ecole maternelle Louis Pasteur, Orle ans La Source, avec les hockeyeurs 

d’ICAM Lille 

LA RELÈVE EST ASSURÉE 

Les e quipes demies finalistes et finalistes ont 
pu compter sur le soutien de la fanfare de 
l’e cole Polytech Orle ans, qui a su mettre de 
l’ambiance durant les rencontres.  

DES SUPPORTERS HORS NORME 

Quitus, mascotte de la Brigade des STAPS, et le 
« Coq de France », connu dans tout le hockey 
europe en et mondial gra ce a  ses nombreuses 
apparitions sur les terrains de hockey et sur les 
pistes de ski, sont venus soutenir les fe minines 
durant leur match de gala. 



2e me CRSU Lyon  

4e me : CRSU Orle ans-Tours 

1er : CRSU Cre teil INSEP 

5e me : CRSU Nantes 

3e me : CRSU Ile de France PULV 



6e me : AS Rouen UC 

7e me : JV Sport Picardie 

8e me : Universite  Lille 2 

9e me : ASU Valenciennes 

11e me : CRSU Toulouse 

10e me : ICAM Lille 



16e me : CRSU Centrale  

12e me : HEI LIlle 

15e me : AMU Marseille 

13e me : ASU Bordeaux  

14e me : EDHEC Lille 



PERSONNALITÉS PRÉSENTES 

BÉNÉVOLES 

Merci a  tous nos partenaires pour leurs dons.  

Les be ne voles et e tudiants organisateurs, 

e tudiants en Licence Management du Sport a  

l’UFR STAPS d’Orle ans, ont œuvre  durant les 

deux journe es de compe tition. Le CRSU tient a  

les remercier pour leur engagement et leur 

investissement. 

Nos be ne voles 

Merci a  PAYAN Ferdinand, ancien gardien de 

l’UFR STAPS, pour la paella.  

PARTENAIRES 

Nous tenons a  remercier toutes les 

personnalite s pre sentes lors de cette Coupe 

2016 : Monsieur MONTALIEU Thierry, 

administrateur provisoire de l’Universite  

d’Orle ans et Pre sident du Comite  

De partemental du Sport Universitaire du 

Loiret, Monsieur MALBO Ge rard, Vice 

pre sident du Conseil De partemental du Loiret, 

Monsieur LAZENNEC Patrick, Pre sident de la 

Ligue du Centre de Hockey, Monsieur 

RAYNAUD Bernard, Directeur Technique 

National de la Fe de ration Française de Hockey, 

Madame RAGER Sophie, vice pre sidente de 

l’Universite  d’Orle ans, Monsieur BOURQUIN 

Jean-Claude, Pre sident du CRSU Centre Val de 

Loire Orle ans-Tours et tre sorier de la 

Fe de ration Française du Sport Universitaire. 
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